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Introduction

Le concept des « rapport nicheurs » a été initié avec la synthèse de l’année 2012 (Jacob et al., 2013). 
Le présent rapport couvre les nidifications des années 2013 et 2014 en Wallonie. Il est à nouveau 
centré sur les espèces indigènes rares à peu communes ainsi que sur des nicheurs menacés. En ce 
sens, il complète les publications consacrées aux résultats de la surveillance des espèces communes 
par la méthode des points d’écoute (programme SOCWAL, tendances 1990-2014 à paraître). Des 
« rapports nicheurs » réguliers peuvent dès lors être des contributions intégratrices et fédératrices 
autour du suivi de l’avifaune.

De courtes synthèses sont présentées pour 45% des espèces de Wallonie. La sélection varie en partie 
par rapport à celle qui figure dans le rapport 2012, notamment en fonction des données disponibles 
et du non traitement de certains oiseaux dans le rapport précédent.

Ce rapport utilise largement la banque d’observations courantes (www.observations.be), même si les 
informations sur les nicheurs y ont un aspect souvent lacunaire au niveau des preuves de repro-
duction, des estimations d’effectifs et des données de synthèse, en dépit de l’abondance globale de 
données. Les synthèses relatives aux oiseaux nicheurs font donc aussi appel aux connaissances accu-
mulées grâce au travail de fourmi de groupes de travail spécialisés (PACO, busards…), de spécialistes 
d’espèces, de bagueurs, de collaborateurs aux enquêtes et suivis spécifiques (Grand Cormoran, Pic 
cendré, Hirondelle de rivage...). Des remerciements leur sont collégialement adressés, ainsi qu’aux 
membres de la Cellule ornithologique Aves pour leur apport.

Les nicheurs 2013-2014

L’avifaune régionale s’est enrichie d’une nouvelle 
espèce nicheuse : la Mouette mélanocéphale, 
attendue depuis des années, en 2014 à Harchies 
(Simar & LeirenS, 2014). La Grande Aigrette et la 
Chouette chevêchette confirment leur installation. 

D’autres oiseaux semblent vouloir s’installer, tels la 
Spatule blanche et l’Ibis falcinelle.

Le maintien ou le progrès de quelques nicheurs 
remarquables mérite mention. Ainsi, la Sarcelle 
d’hiver qui bénéfice des travaux de restauration du 
Life Hautes-Fagnes, les six espèces d’ardéidés qui 
nichent à Harchies, les milans, le Faucon pèlerin, 
le Grand-duc, le Torcol fourmilier, l’Alouette lulu, le 
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Grand Corbeau. à l’inverse, les avancées constantes 
d’anatidés exotiques tels que la Bernache 
du Canada et l’Ouette d’Égypte inquiètent. 

Les évolutions défavorables prédominent malheureu-
sement. Elles atteignent des niveaux critiques chez 
le Tétras lyre, la Gélinotte, le Râle des genêts, le Pic 
cendré. D’autres sont clairement en danger (Goéland 
cendré, Pie-grièche grise entre autres). Aucune nidi-
fication récente n’est même avérée pour les oiseaux 
emblématiques tels que le Butor étoilé, la Marouette 
ponctuée, la Bécassine des marais, le Hibou des  
marais. D’autres nicheurs à l’effectif confidentiel sont 
sur le fil et leur reproduction est souvent difficile à établir. 
Il en va ainsi d’oiseaux qui devraient posséder des po-
pulations plus significatives, comme les trois busards, 
la Locustelle luscinioïde et la Rousserolle turdoïde. 
Leur cas diffère d’oiseaux dont l’aire wallonne est plus 
marginale, tel l’Huîtrier pie, l’Avocette élégante, la Nette 
rousse, la Bergeronnette flavéole, la Panure à mous-
taches, la Rémiz penduline. Un défaut d’observation 
peut parfois être en cause, certaines espèces étant 
trop peu recherchées (Râle d’eau, Merle à plastron 
alpestre et des oiseaux jadis plus communs comme le 
Bruant des roseaux par exemple).

Deux saisons de nidification 
à la météo très contrastée

Prolongeant un hiver très rigoureux, le printemps 
2013 a été marqué par des conditions météoro-
logiques exceptionnellement médiocres qui ont 
engendré des perturbations majeures des nidifica-
tions. Le froid a perduré jusqu’au 5 avril et même à 
la fin de première décade d’avril en Haute-Ardenne. 
Plus tard, des épisodes froids se font encore res-
sentir, en particulier fin mai. Ces conditions ont 
laissé des traces.

à l’inverse, après un non-hiver, la période de 
nidification 2014 a été marquée par un temps 
exceptionnellement doux, très ensoleillé et sec. 
à Uccle, l’absence totale de gel est même une 
première. Ceci a permis certaines reproductions 
exceptionnellement précoces, comme ce Rouge-
gorge qui nourrissait sa nichée à la chandeleur. En 
juin, les températures furent normales et le temps 
assez ensoleillé mais des pluies, certains jours assez 
copieuses, firent leur retour.

Espèces

Anatidés introduits : l’installation de plusieurs espèces 
ne se concrétise toujours guère en Wallonie, même 
si des oiseaux isolés, des couples et petits groupes 
s’observent çà et là. Des observations d’Oie à tête 
barrée Anser indicus proviennent de 12 sites mais 
des nicheurs ne sont trouvés qu’à Bierges (Wavre) et 
Visé en juin-juillet 2013. La Bernache nonnette Branta 
leucopsis resta aussi un nicheur ponctuel (3 nichées 
seulement à l’île Robinson à Visé en 2013) alors que 
l’effectif présent progresse de manière sensible en 
période de nidification comme en automne-hiver. 
Sous-détecté, le discret et forestier Canard mandarin 
Aix gelericulata est pour l’essentiel renseigné en Bra-
bant, ponctuellement ailleurs. Anormalement peu de 
preuves de reproduction de ce canard cavernicole sont 
enregistrées, sans nul doute par défaut d’attention : 
île de Dave en Meuse, La Hulpe, Genval, Waterloo en 
2013-2014. Pour leur part, le Cygne noir Cygnus atra-
tus, la Bernache de Magellan Chloeophaga picta et le 
Canard carolin Aix sponsa ne livrent aucun indice de 
reproduction à l’état libre en 2013-2014.

Par contraste, les nidifications de Bernache du 
Canada Branta canadensis, aisées à observer, sont 
davantage renseignées : à partir du début d’avril 
pour les nids (par exception une ponte entamée 
au 1er mars 2014) et dès le 18-22 avril pour les 
nichées. L’expansion de l’espèce est considérable 

Photo 1 – Rougegorge nourrissant une nichée / European 
Robin Erithacus rubecula feeding (Grimbergen, 
02.02.2014, © Jean-Pierre Dubois)
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partout en Wallonie (voir carte). Opportunistes, ces 
oies colonisent aussi les retenues d’eau créées par 
les castors, comme à Grandménil et au Brackvenn. 
Les couples d’Ouettes d’Égypte Alopochen aegyp-
tiacus reproducteurs sont également répandus, 
quoique plus localisés et moins faciles à déceler. 
L’observation de nichées s’étend sur pratiquement 
toute l’année, avec des reproductions hivernales 
non exceptionnelles.

Oie cendrée Anser anser : en 2013, après les 
départs et la dissolution de groupes encore notés 
assez tard (fin mars, 25 à Harchies et 28 à Dongel-
berg par exemple), des oies sont pointées sur une 
vingtaine de sites, presque tous situés au nord du 
sillon sambro-mosan. La couvaison est notée dès 
le 29.03 à Hollogne-sur-Geer, mais le premier 

Fig. 1 – Répartition en période de nidification 2013-
2014 de la Bernache du Canada / Breeding distribution 
of the Greater Canada Goose Branta canadensis in 
2013-2014

• Nicheurs 2014
 Mai-juin 2014

Fig. 2 – Répartition en période de nidification 2013-
2014 de l’Ouette d’Égypte / Breeding distribution of the 
Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca in 2013-2014 

• Nicheurs 2014
 Contacts 2014

Fig. 3 – Répartition en période de nidification 2013-
2014 de l’Oie cendrée / Breeding distribution of the 
Greylag Goose Anser anser in 2013-2014 

• Nicheurs avril-juin 2013-2014
 Avril-juin 2013-2014

Photo 2 – Nichée hivernale 
d’Ouette d’Égypte / Egyptian 
Goose Alopochen aegyptiaca, 
winter brood (Meuse hutoise, 
02.12.2014, © Charly Farinelle)
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oison est seulement vu le 27.04 à Harchies. Au 
moins 9 nidifications avérées se répartissent sur 6 
sites. En 2014, la répartition est semblable mais le 
nombre de reproductions prouvées augmente (15 
min dont 8 à Harchies) et des pontes éclosent plus 
tôt (23.03 environ à Harchies, 18.04 à Éghezée-
Longchamps). La nidification est prouvée pour 
la première fois à Amay et à Hollogne-sur-Geer. 
Dans les Hautes-Fagnes, un couple continue à 
nicher avec succès au Brackvenn, en marge de  
l’importante population de Rhénanie-Westphalie 
(2.900-4.900 couples – GrüneberG et al., 2013).

Sarcelle d’hiver Anas crecca : la principale 
évolution s’observe dans les Hautes-Fagnes où 
une population de 5-10 couples s’installe, avec des 
reproductions prouvées en 2013 (1) et 2014 (3 au 
moins) (P. Ghiette, D. Kerver – DEMNA). Ailleurs, 
des preuves sont obtenues au moins sur le plateau 
des Tailles (2 couples en 2013) et dans les bois de 
Baudour en 2013-2014. La présence se remarque 
aussi à Harchies, aux Marionville, à Douvrain, à 
Clairefontaine, à Genappe, à La Hulpe, à Pécrot, 
à Éghezée-Longchamps, à Hollogne-sur-Geer. De 
patientes observations, notamment au petit matin 
et en soirée, sont souvent nécessaires si l’on veut 
obtenir des preuves de reproduction ou mieux 
estimer la petite population nicheuse de cette 
sarcelle comme celle d’autres anatidés.

Sarcelle d’été Anas querquedula : la reproduction 
est seulement prouvée à Harchies en 2014 (3 pulli 
le 29 mai). Ailleurs, elle semble probable sur des 
sites où les contacts se répètent après la fin du 
passage (après le 10 mai) : Ploegsteert-Warneton, 
les Marionville, Virelles, Éghezée-Longchamps, 
Hollogne-sur-Geer. Chaque année, des Sarcelles 
d’été s’observent aussi sur plusieurs autres sites, 
souvent des mâles, sans indice de reproduction. Le 
statut réel peut être difficilement précisé sur la base 
de ces données.

Canard souchet Anas clypeata : un constat sem-
blable est posé. La reproduction est prouvée en 
2013 à Hollogne-sur-Geer, Gozée, Baudour-Dou-
vrain et Harchies en 2013, en 2014 aux Marionville. 
Elle concerne chaque fois un couple (2 à Harchies) 
alors que la présence d’adultes est régulièrement 
un peu supérieure. Six autres sites fournissent des 
observations en pleine période de reproduction.

Nette rousse Netta rufina : bien qu’aucun adulte 
n’ait été vu dans le secteur au printemps, une 

femelle accompagnée d’un grand poussin est 
découverte le 7 juillet 2014 sur la Haine, entre 
Pommeroeul et Saint-Ghislain. Ce cas succède 
aux premières reproductions régionales obser-
vées de 1999 à 2006 à Harchies et en 2010 
en Brabant wallon. Ce plongeur reste donc un 
nicheur sporadique, comme dans les régions 
voisines (Picardie, Lorraine, Rhénanie-Westpha-
lie, Flandre) hormis les Pays-Bas où il augmente 
fortement (420-480 couples estimés en 2011 – 
boeLe et al., 2014). 

Fuligule nyroca Aythya nyroca : ce fuligule 
est présent en permanence à Ploegsteert 
depuis 2010 avec de fréquentes observations 
de mâles, plus sporadiquement de femelles 
ou de couples. La reproduction n’est tou-
tefois plus établie depuis les cas observés 
en 2006 et 2009. Ailleurs, des séjours sans 
indice de nidification s’observent chaque 
année en particulier dans la vallée de la Haine  
(Marionville, Baudour, Tertre, Harchies), parfois 
avec des parades face à des femelles de Mi-
louin. L’origine d’autres oiseaux est souvent plus 
douteuse. Le Nyroca reste un nicheur rarissime 
aux alentours de la Wallonie (seulement de rares 
couples aux Pays-Bas). L’espèce connaît plus  
largement un déclin majeur (-90 % en un quart 
de siècle en Russie – Van impe, 2013).

Gélinotte des bois Bonasa bonasia : l’espèce est 
devenue tellement rare que seules des observations 
visuelles bien documentées sont susceptibles d’être 
validées. En 2014, la présence a pu être confirmée 
à la Croix-Scaille et dans un site gaumais (massif 
forestier de la cuesta sinémurienne). Pour autant, 
la situation n’en reste pas moins critique.

Tétras lyre Tetrao tetrix : dans les Hautes-Fagnes 
la raréfaction s’est prononcée de manière drama-
tique de 2012 à 2014. Le petit pic d’abondance de 
2011 (21 coqs en avril) aura donc été sans lende-
main. Le recensement d’avril donne en effet suc-
cessivement 14 coqs en 2012, 11 en 2013 et 4 en 
2014 (source : M. Loneux et P. Poncin, Unité de 
Biologie du Comportement de l’ULg &. P. Ghiette, 
DEMNA). En 2013, en dehors de ce comptage, un 
maximum de 8 coqs et 12 femelles est enregistré 
en mars avec des tétras surtout dans la Fagne wal-
lonne et secondairement dans celle des Deux Sé-
ries. En 2014, un minimum historique est atteint : 
au plus 4 mâles paradent et 7 femelles sont vues 
23 mars. L’extinction semble inéluctable.
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Perdrix rouge Alectoris rufa : cette perdrix niche 
naturellement dans les deux tiers sud-ouest de la 
France mais y fait l’objet de lâchers à buts cynégé-
tiques un peu partout dans le pays ; ce sont réguliè-
rement aussi des hybrides Perdrix rouge x choukar 
(DuboiS et al., 2008). Les oiseaux vus en Wallonie 
relèvent tous d’introductions : aux printemps 2013-
2014, des mentions de 1-3 ex. à Focant, Mour-
court, Havay, Cras-Avernas, Mont-Saint-Aubert. Une  
reproduction occasionnelle est possible en Wallonie.

Perdrix grise Perdix perdix : l’analyse des points 
d’écoute sur la période 1990-2014 confirme l’ampleur 
du recul, avec un minimum de contacts atteint en 2013 
avant une légèrement remontée en 2014. Une illustra-
tion du recul est la chute d’environ 60 % de l’effectif 
dans les Hauts-Pays du Hainaut ; ici, la disparition des 
jachères et des pâtures au milieu des grandes plaines 
ainsi que l’agrandissement des parcelles sont en cause 
(V. Leirens, in litt.). La répartition se limite à la Moyenne-
Belgique, à la Thudinie et au Condroz occidental,  
hormis quelques oiseaux notés en Famenne et à l’est 
de Liège. Cette évolution cadre avec celle indiquée 
par les suivis cynégétiques au printemps, lesquels  
soulignent aussi le parallélisme avec le déclin majeur 
du lièvre depuis les années 1970 (L. Bourdouxhe, 
2013 in Chasse et Nature, mai 2013 : 37-45). 

Caille des blés Coturnix coturnix : après une année 
faste en 2011, beaucoup moins de mâles chanteurs 
ont été entendus de 2012 à 2014. Lors des points 
d’écoute, ils étaient aussi rares qu’en 2001-2002 

(minimum historique de la période 1990-2014). 
Faute de réels recensements, aucune information 
quantitative n’est livrée, à l’exception de 6 chanteurs 
en juin 2013 au camp de Marche-en-Famenne. 
La Caille semble très rare en Ardenne-Lorraine en 
2013, un peu moins en 2014. Quelques cantonne-
ments dans des prés semi-naturels s’y remarquent 
(Elsenborn, vallée de la Warche, Messancy…).

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : en 2013, une 
nouvelle colonie de trois nids a été découverte sur 
l’île d’Androssart en Haute-Meuse ; les nids y ont 
la particularité d’être sur des épicéas. Malgré cette 
découverte, qui porte à sept le nombre de colonies 
connues en Wallonie, le total des « nids apparemment 
occupés » de 2013 et en 2014 reste légèrement en 
dessous de 400, seuil qui avait toujours été dépassé 
depuis 2004. Le tassement est surtout sensible dans 
la colonie d’Obourg, la plus ancienne en Wallonie : elle 
ne compte plus que 108 nids en 2014. La plus grande 
colonie reste celle d’Hensies (221 nids en 2014). Les 
colonies fondées après l’an 2000 restent peu peuplées 
(moins de 30 nids). La cormorantière de Jambes sur 
l’île Vas-t’y-Frotte fait l’objet d’un suivi détaillé (pouri-
Gnaux, 2013). En 2013 comme en 2014, la producti-
vité de la colonie y a été moindre que celle des années 
précédentes (aucune seconde nichée n’a d’ailleurs 
été observée) mais reste quand même relativement 
élevée : 2,4 jeunes à l’envol par nid (moyenne de 2,6 
jeunes par nid entre 2003 et 2012). Comme dans la 
vallée de la Vesdre en 2012, un acte de dérangement 
grave et volontaire sur les nicheurs de Lessines est 
malheureusement à déplorer en 2013 : l’échec de la 
reproduction y est quasi total. La colonie s’y est ce-
pendant maintenue en 2014. Jean-Yves Paquet et les  
observateurs participant au suivi (Fabrice Etienne, 
Benoît Gauquie, Philippe Jenard, Vincent Leirens, 
Marcel Moncousin, Francis Pourignaux, Fabien 
Ruysschaert, Jérémy Simar et Paul Van Damme).

Butor étoilé Botaurus stellaris : en 2013, l’espèce est 
seulement signalée à Harchies (2 ex. le 21 juin, sinon 
isolément), sans indice de reproduction ; le chanteur 
brièvement entendu du 10 au 16 avril à Virelles 
était peut-être un migrateur retardé par la froidure 
printanière. En 2014, un chanteur se fait seulement 
entendre jusqu’au 22 mars à Harchies. Ici, l’obser-
vation d’un juvénile assez maladroit le 12 août, est 
toutefois peu probante car la dispersion des jeunes 
s’amorce dès ce moment. Le statut nicheur du Butor 
reste incertain en Wallonie car aucune preuve for-
melle n’a plus été apportée depuis 1999 au moins, en 
dépit de séjours et/ou auditions de chanteurs annuels.

Fig. 4 – Le suivi par points d’écoute montre l’ampleur 
du déclin de la Perdrix grise depuis 1990 (données 
SOCWAL) / Listening point data show the extent of 
the decline since 1990 of the Grey Partridge Perdix 
perdix 
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Blongios nain Ixobrychus minutus : la reproduction 
de 3-4 couples est prouvée à Harchies en 2013 
(Slabbinck, Van Gheyt, Macau, roselière A) et 2014 
(Slabbinck, Van Gheyt, Ziane, Macau, roselière 
A) ; elle est donc un peu meilleure qu’en 2012 (2 
cantons), au bémol près qu’aucun jeune à l’envol 
n’a été aperçu. Ailleurs dans la vallée de la Haine, 
1 couple niche en 2013-2014 aux Marionville et un 
autre dans un site privé. à peine deux mois après 
les retours de migration, des jeunes branchés sont 
notés dès le 8 juillet. à Ploegsteert, la reconstitution 
des bancs de carpes 2-3 ans après une vidange 
rend à nouveau le site inhospitalier, faute d’une  
provende de petits poissons (V. Leirens, com. 
pers.). à proximité de la Wallonie, un peuplement 
significatif persiste dans le nord de la France (en 
2013, Nord 6 couples, Pas-de-Calais 11 et Somme 
58 – Quaintenne et les coordinateurs-espèce, 2014), 
en Flandre (30-41 couples – anSeLin et al., 2013) et 
aux Pays-Bas où l’espèce récupère quelque peu 
après une longue période de déclin (40-60 couples 
- boeLe et al., 2014).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : le « corbeau 
de nuit » niche à Harchies depuis 2006. La petite 
colonie est très difficile à dénombrer, les nids 

étant dissimulés au sein de la saulaie qui abrite la  
héronnière multispécifique. L’effectif recensé fluctue, 
avec une nette augmentation en 2014 : 4 couples au 
moins (+1-2 possibles) en 2011, 3 (+1) en 2012, 2 
(+3) en 2013 et 11 en 2014 (source : J. Simar & V. 
Leirens – DEMNA & Aves). Les conditions d’hiver-
nage en Afrique tropicale et de migration (surtout 
2013) peuvent avoir influencé le tassement noté en 
2012-2013. à l’état sauvage, le Bihoreau reste un 
nicheur très rare en Flandre (3-7 couples de 2007 à 
2012 – anSeLin et al., 2013) : ceci souligne l’impor-
tance d’Harchies au niveau belge.

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : ce héron s’est 
reproduit pour la première fois à Harchies en 2008 
(2 couples présents dont un élève trois jeunes). 
Les nidifications se sont répétées en 2009 (2-3 
couples), 2010 (2-3) et 2011 Par contre, l’espèce 
ne s’est pas installée en 2012 et 2013 (une consé-
quence de la météo hivernale ?). En 2014, au moins 
5 couples ont à nouveau niché. L’installation en 
Wallonie, sur la limite nord de son aire de nidifica-
tion, est une conséquence de la forte expansion en 
France ; dans le nord du pays, la baie de Somme 
et le lac du Der, par exemple, ont été colonisés. Ce 
héron ne niche pas encore en Flandre.

Photo 3 – Jeune Bihoreau gris / Night Heron Nycticorax nycticorax, Juvenile (Hensies, 22.08.201, © Nicole Joly)
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Aigrette garzette Egretta garzetta : la colonie d’Har-
chies poursuit son développement. Elle compte au 
moins 20 couples nicheurs en 2013 et en 2014. Pour 
elle aussi, l’effectif précis est difficile à déterminer 
dans le fouillis végétal de la saulaie qui abrite la colo-
nie plurispécifique de grands échassiers (source : J. 
Simar & V. Leirens – DEMNA & Aves). Les oiseaux 
vus régulièrement dans la région de Ploegsteert pro-
viennent sans doute de la colonie française des Prés 
du Hem, toute proche. En Flandre, cette espèce ne 
progresse par contre guère : elle y a fluctué entre 9 
et 36 couples de 2007 à 2012 (anSeLin et al., 2013).

Grande Aigrette Casmerodius albus : la première 
reproduction belge trouvée en 2012 à Ploegsteert 
(Tancrez et al., 2012) n’est pas suivie par une ins-
tallation durable sur ce site. Par contre, la Grande 
Aigrette s’installe dans la foulée à Harchies où une 
tentative de nidification avait déjà eu lieu en 2009. En 
2013, un couple élève, assez tard, deux jeunes dont 
l’envol a seulement lieu fin juillet. En 2014, la repro-
duction débute plus tôt (nid couvé dès le 30 mars 
contre fin mai en 2013 (Source principale : J. Simar 
& V. Leirens – DEMNA & Aves). Le nombre d’adultes 
reste cependant peu élevé à Harchies où l’activité 
constructrice débordante d’un mâle (4 nids élaborés) 
a pu donner l’impression d’un effectif nicheur plus 
élevé qu’en réalité. Ailleurs en Wallonie, le nombre 
de contacts se réduit en mai et seuls de rares oiseaux 
s’observent en juin (1-4 ex. à Virelles, Ploegsteert, 

Thommen), avant des réapparitions progressives dès 
juillet. Cette aigrette ne niche pas encore dans les 
régions limitrophes de la Wallonie, sauf aux Pays-Bas 
où elle dépasse pour la première fois 200 couples en 
2012 (www.vogelbescherming.nl).

Spatule blanche Platalea leucorodia : la Spatule est 
en train de s’installer à Harchies. Après des visites 
sporadiques d’adultes en 2009-2010, un couple 
a pour la première fois paradé et transporté des 
branches aux abords de la héronnière multi-spéci-
fique en juin 2011. Deux ans plus tard, des adultes 
arrivés les 9-17 juin forment un couple qui s’installe 
et couve sans succès. L’histoire se répète en 2014, 
avec couvaison jusqu’aux alentours du 15-20 août. 

L’arrivée de l’espèce se place dans le contexte de 
la forte progression de la population ouest-euro-
péenne. Ainsi, partie de rien trente ans plus tôt, 
la Spatule atteint 600 couples nicheurs en France 
en 2013 (Quaintenne & les coordinateurs-espèce, 
2014). Elle se stabilise aux Pays-Bas autour de 
2.500 couples en 2010-2013, après également 
trente ans de progression (www.vogelbescherming.
nl). La fondation attendue de colonies en Flandre 
a débuté en 2003 ; une colonie se maintient  
depuis dans la zone portuaire d’Anvers (20 couples 
en 2013 - Vogelnieuws nr 21) et trois couples de 
Spatules nichent pour la première fois en 2013 au 
Blankaart (www.westhoek.be/).

Photo 4 – Spatule blanche à Harchies en 2014 / Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia (Harchies, 13.08.2014, 
© Nicole Joly)
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : à Harchies, 
après le premier séjour d’un adulte nuptial en 2012 
(5 février – 1er mai), l’espèce réapparaît en 2014. 
Les prémices d’une installation dans la colonie d’ar-
déidés sont alors notées : 1 oiseau de premier été 
du 1er au 15 février, rejoint par un deuxième à partir 
du 16 et d’un troisième le 7 mai, celui-ci jusqu’au 
12 juin. Des parades, offrandes de nourriture et 
accouplements s’observent à partir du 10 avril. Ces 
observations sont à mettre en parallèle avec les  
séjours de 1-2 ex. dans plusieurs sites de Flandre 
en 2014, en particulier aux Bourgoyen (Gand). 
L’apparition de cet ibis en Belgique s’inscrit dans 
le cadre de sa progression en Europe occidentale.

Cigogne noire Ciconia nigra : les informations dispo-
nibles sont fragmentaires et ne permettent pas une 
estimation globale. Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
la population est estimée à une douzaine de terri-
toires en 2013, dans le prolongement de l’effectif 
français des Ardennes (12 aires suivies 9 avec suc-
cès et une moyenne de 3 poussins par nid – Quain-
tenne & les coordinateurs-espèce, 2014). La même 
année, le premier cas de nidification est prouvé dans 
le Camp de Marche-en-Famenne (Van Der eLSt & 
VieuxtempS, 2013). En Ardenne, des nichées en ont 
été baguées sur 13 sites en 2013-2014 (données du 
Centre belge de baguage, IRSNB).

Rapaces diurnes : outre l’impact des rigoureuses 
conditions météorologiques, l’année 2013 a été 
marquée par une pénurie de micromammifères 
qui a vraisemblablement influencé négativement  
l’installation et le succès reproductif de nombreuses 
espèces qui en dépendent, comme les busards, la 
Buse variable Buteo buteo et le Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus.

Ainsi, ce dernier était alors rare en Hesbaye, dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse mais beaucoup plus  
fréquent dans les zones « non agricoles » de Haute-
Belgique (fagnes, prairies abandonnées...). Par 
contre, la recrudescence dès l’été des populations 
de campagnols a fait que le nombre de jeunes en 
familles en été en Hesbaye était élevé. En août-sep-
tembre, des Crécerelles très localisés s’observaient 
par « grappes » sur certaines zones restreintes, au 
voisinage d’étendues quasi désertées. Par la suite, 
l’année 2014 voit une reproduction plus normale, 
parfois exceptionnelle.

Pour sa part, la Buse variable donnait vraiment une 
impression de discrétion et de rareté, avec peu 

de familles observées, peu de parades et autres  
manifestations territoriales un peu partout. Le 
contraste était flagrant avec 2012 : dans un secteur 
de Haute-Belgique, sur 80-82 nids avec jeunes en 
2012, seuls 8 en contenaient en 2013.

Busard des roseaux Circus aeruginosus : en 2013, 
le Busard des roseaux s’est reproduit à Har-
chies-Hensies-Pommerœul (3 installations dont 2 
nichées réussies), aux Préelles (1 nichée réussie) 
ainsi qu’aux environs d’Anderlues (1 nichée réus-
sie). La nidification est probable aussi à Ploegsteert. 
Sur certains sites, comme à Hautrage, la présence 
de sangliers dans les roselières semble continuer à 
empêcher tout cantonnement de l’espèce. Ailleurs, 
aucun nid de Busard des roseaux n’a été trouvé 
dans les vastes openfields, mais deux familles ont 
été observées en Hesbaye en août, sans que l’on 
puisse dire si elles concernaient des reproductions 
locales. Avec 5 nidifications et 1-3 cas possibles à 
probables, le bilan 2013 est semblable à celui de 
2012 (6 couples et 2 possibles-probables) mais 
inférieur à celui de 2011. En 2014, un couple 
réussit sa reproduction à Ploegsteert, un sur trois à 
Harchies et un couple a sans doute niché aux  
Préelles (transports de proies en juillet). Jérémy 
Simar & Vincent Leirens – DEMNA & Cellule  
ornithologique d’Aves.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : en 2013,  
aucune tentative de reproduction n’a été consta-
tée chez le Busard Saint-Martin. Toutefois, la pré-
sence régulière d’adultes dans certaines zones 
agricoles pourrait indiquer un nid passé inaperçu, 
notamment en Hainaut et en Hesbaye liégeoise. 
Une reproduction est probable en 2014 dans les 
Hauts-Pays (1-3 juvéniles souvent ensemble à 
partir du 6 août) dans des campagnes à cheval sur 
la frontière franco-belge. Vincent Leirens, Cellule 
ornithologique d’Aves.

Busard cendré Circus pygargus : seules 3 tentatives 
de nidification ont été constatées en 2013 : deux 
dans le Hainaut (1 échec en cours de reproduction 
et une nichée réussie avec 3 jeunes à l’envol) et 
une dans le Brabant wallon (nichée réussie avec 
3 jeunes à l’envol). Les deux nichées réussies ont 
bénéficié de la mise en place de système de pro-
tection, avec l’appui du DNF et de bénévoles. Ces 
réussites contrastent notamment avec les résultats 
de la reproduction aux Pays-Bas où les échecs 
furent nombreux et le nombre de jeunes envolés 
très faible (Freek Verdonckt, com. pers.). 
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En 2014, le nombre de contacts est excessivement 
faible (23 d’avril à juillet). Seul un couple, revenu le 
23 avril, se cantonne à Grand-Reng sur une culture 
de ray-grass, du moins jusqu’à la première fauche 
intervenue fin avril. En 2014, deux couples s’ins-
tallent au sud de Mons. Celui de Grand-Reng niche 
finalement côté français (3 juv. à l’envol). L’autre 
couple n’a pas été suivi. De plus, une nidification 
échoue en Brabant ; l’abandon à la mi-juillet peut 
être la conséquence d’une prédation par renard. 
Fait remarquable, la femelle de ce couple avait 
niché dans un champ d’orge en 2013 à Euerfeld en 
Bavière, à environ 400 km ESE de son site braban-
çon (P. Melon et V. Leirens, com. pers.). Vincent. 
Leirens, Cellule ornithologique d’Aves.

Faucon pèlerin Falco peregrinus : des Faucons  
pèlerins ont été observés en période de nidifica-
tion sur 63 sites différents entre 2013 et 2014. 
Cinquante-trois ont niché avec plus ou moins de 
succès en 2013 et 58 en 2014. Quatre nouveaux 
sites ont été découverts en 2013 et 7 en 2014. Il 
n’est pas exclu que certains aient été occupés une 
ou deux années auparavant. Le nombre de couples 
continue donc à progresser depuis le retour de l’es-
pèce en Wallonie en 1994 ; il est estimé en 2014 
à 60-63. La distribution ne montre pas d’évolution 
majeure si ce n’est une quasi extinction dans le 
Tournaisis où concomitamment la population de 
Grand-duc d’Europe croît (données B. Gauquie). 
Faut-il y voir un lien de cause à effet ?

La typologie des nouveaux sites observés en 2013-
2014 se présente comme suit : église : 2, haut 
bâtiment : 2, viaduc : 2, carrière : 2, paroi naturelle : 
2, pylône haute tension : 1. Le nombre de sites ur-
bains tend à augmenter. Il n’est probablement pas 
nécessaire de le provoquer en plaçant de nouveaux 
nichoirs considérant la taille actuelle de la popula-
tion, sans précédent de mémoire d’ornithologue. La 
moyenne des tailles de nichées à l’envol est de 3,0 
sur un échantillon de 25 en 2013 et 2,67 en 2014. 
Didier Vangeluwe, IRSNB.

Râle des genêts Crex crex : en 2013, des chan-
teurs isolés se font entendre dans 5 sites à peine 
(Fagne-Famenne 4, Ardenne 1) et seulement du 19 
juin au 15 juillet. Cette apparition tardive alimente 
inévitablement l’hypothèse d’une Wallonie réduite 
au rôle d’aire de repli pour des oiseaux dérangés 
par des fauches dans d’autres régions. Le contraste 
est également fort avec la Région Champagne-
Ardennes et le Département de la Meuse où 

Photo 5 – Busards cendrés, passage de proie à 
deux jeunes / Montagu’s Harrier Circus pygargus, 
prey gift to two juveniles (Gembloux, 13.08.2013, 
© Alain De Broyer)

Photo 6 – Nichée de Busard cendré / Montagu’s Harrier 
Circus pygargus, nestling (Gembloux, 10.07.2013, 
© Jean Dandois)
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103-117 cantons ont été localisés en 2013 (Quain-
tenne & les coordinateurs-espèce, 2014). L’année 
2014 est la pire connue à ce jour : un seul contact 
d’un soir à Fagnolle le 17 mai, sans doute un mi-
grateur (M. Lambert). La situation est à l’évidence  
critique. Après les années fastes des décennies 
1980-1990, la présence a faibli et est très fluctuante 
(0 à 16 chanteurs/an entre 2000 et 2014). L’oiseau 
ne tire donc guère profit des vastes étendues de 
prairies exploitées de manière plus extensive et  
tardive via des mesures agro-environnementales.

Marouette ponctuée Porzana porzana : sans doute 
trop pauvre en vastes prairies humides et marais 
associés, la Wallonie est tout à fait marginale pour 
cette espèce. La dernière reproduction prouvée y 
remonte à 1995. Les années 2008 à 2014 n’ont pas 
permis de trouver de véritables cantonnements, 
ni une présence régulière sur certains sites. Des 
chants entendus un soir de fin avril (Dampicourt 
en 2012 et Roly en 2013) peuvent parfaitement 
être émis par des migrateurs en halte. La situa-
tion semble à peine meilleure dans le nord de la 
France (8 territoires sur 7 Départements frontaliers 
en 2013 – Quaintenne & les coordinateurs-espèce, 
2014).

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : comme les an-
nées précédentes, les observations se concentrent 
dans le nord-ouest du Hainaut. Plusieurs nidifica-
tions y sont enregistrées. En 2013, à Dottignies sur le 
toit plat d’une entreprise et à Leuze-en-Hainaut. En 
2014, à Dottignies encore et à Warneton 2014, ici à 
quelques centaines de mètres de l’étang du speed-
way où ils sont vus chaque année. Comme dans 
d’autres cas, c’est le mâle qui a conduit l’observateur 
le 3 juin 2014 vers le nid installé dans un champ 
de betteraves. Une recherche attentive devrait per-
mettre de trouver davantage de nicheurs. Ailleurs en 
Wallonie, l’Huîtrier niche à nouveau sur des toits du 
zoning à Nivelles en 2013-2014 ; en Basse-Meuse 
liégeoise, seuls s’observent des oiseaux non fixés.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta : après 
une nidification réussie en 2011 à Éghezée-Long-
champs, un couple se cantonne en 2013-2014 à 
Jollain-Merlin et un autre niche en 2014 à Éghezée-
Longchamps. En marge de la population de Flandre 
(350-380 couples en 2010-2012, en baisse – anSe-
Lin et al., 2013), l’espèce peine à se maintenir en 
Wallonie où les sites favorables, notamment les  
décanteurs d’industries agro-alimentaires en activité, 
se raréfient.

Photo 7 – Des Mouettes rieuses opportunistes nichent sur des chicots d’arbres morts / Black-headed Gulls 
Chroicocephalus ridibundus choose opportunistically to nest on the stumps of dead trees (Harchies, 24.04.2013, 
© Nicole Joly)
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Bécassine des marais Gallinago gallinago : un 
chanteur en mai-juin (et un second oiseau vu 
furtivement) 2013 est le seul indice de reproduc-
tion depuis 2007 (dernier cantonnement en 2006 
à Libin). La Bécassine des marais ne possède à 
l’évidence plus de population en Wallonie. La pro-
babilité d’un retour est faible en raison de la rareté 
de l’espèce dans les régions voisines : disparition 
au Grand-Duché de Luxembourg, à l’ouest du Rhin 
en Rhénanie-Westphalie, processus d’extinction 
avancé en France (seulement 37-62 couples en 
2012, aucun dans le nord et en Lorraine – Quain-
tenne & les coordinateurs-espèce, 2013).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
le développement des populations nicheuses 
d’Europe occidentale, en particulier du nord de la 
France (600 couples au moins en 2010 – CaDiou, 
2011), de Flandre et des Pays-Bas (maximum 
3.386 couples en 2012 –Strijker, 2013) permettait 
d’espérer l’installation en Wallonie. à Harchies, la 
colonie de Mouettes rieuses était visitée chaque an-
née depuis 2009, en nombre lentement croissant. 
En 2014, un couple y élève 2 jeunes qui s’envolent 
au cours de la seconde quinzaine de juillet (Simar 
& LeirenS, 2014). Ailleurs en Wallonie, la présence 
d’immatures et de 1-3 adultes dans la colonie de 
Mouettes rieuses de Hollogne-sur-Geer aux prin-
temps 2013 et 2014 retient aussi l’attention ; le 
23 mai 2014, un accouplement avec un mâle de 
Mouette rieuse est noté.

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : la co-
lonie de Harchies profite des aménagements réali-
sés sur le site (petits radeaux, plate-forme et création 
d’un îlot) : elle compte 450 couples en 2014, après 
une baisse surtout notable en 2006-2007 (Simar & 
LeirenS, 2014). Les données transmises par le portail 
observations.be ne livrent presque aucune infor-
mation pertinente sur la reproduction hormis pour 
Genappe (ca 15 nids en 2013-2014), Hollogne-sur-
Geer (102 nids en 2013) et Ghislenghien (abandon).

Goéland cendré Larus canus : l’information dispo-
nible est également fragmentaire. En 2013 et 2014, 
un couple niche à Éghezée-Longchamps, l’espèce 
est présente à Fleurus (au moins 1 couple), à  
Péronnes-lez-Antoing, à Antoing (3 couples en 
2013), à Élouges. à Harmignies, jusque 15 ad. sont 
observés au printemps mais peu semblent vraiment 
nicher et le succès est incertain. à Harchies, les 
nombres varient les deux années avec maximum 3 
couples présents mais, semble-t-il, sans nidification 

réussie. à Obourg, jusque 8 couples en 2013 et 11 
en 2014, outre des non nicheurs ; ici aussi, le bilan 
de la reproduction est inconnu. Ailleurs, à noter les 
observations en pleine période de nidification à Hol-
logne-sur-Geer, en Meuse hutoise et à Herchies (Jur-
bise) où maximum 10 ad. de provenance inconnue 
sont notés le 1er juin 2014. Dans l’ensemble, une 
impression de déclin de la petite population prévaut. 
Ceci cadre avec le recul en France où l’effectif est 
tombé à 21-24 couples en 2013, avec seulement 5 
jeunes élevés dont aucun dans le nord (P. Camber-
lein in Quaintenne & les coordinateurs-espèce, 2014).

Sterne pierregarin Sterna hirundo : les deux sites 
devenus habituels sont occupés en 2013 et 2014, 
avec retours entre le 7 et le 16 avril. Un couple 
niche avec succès à Harchies en 2014 seulement. 
à Virelles, 3 couples sur le même radeau dont 
deux élèvent 3 et 2 jeunes en 2013 ; également 
3 couples en 2014, mais tous échouent. Pendant 
la reproduction, quelques oiseaux erratiques sont 
notés çà et là, notamment en Meuse, dans la val-
lée de la Haine et aux barrages de l’Eau d’Heure 
(BEH). Les sternes de Virelles vont régulièrement 
chasser au Val Joly, en France limitrophe, mais pas 
en direction des BEH (Ph. Deflorenne, com. pers.).

Tourterelle des bois Streptopelia turtur : après le 
point bas atteint en 2012, on ne peut parler de 
réelle amélioration en 2013-2014. Depuis 1990, 
cette tourterelle migratrice a chuté d’environ 90 % 

Fig. 5 – Le suivi par points d’écoute montre l’ampleur 
du déclin de la Tourterelle des bois depuis 1990 
(données SOCWAL) / Listening point data show the 
extent of the decline since 1990 of the Turtle Dove 
Streptopelia turtur
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(résultats SOCWAl 1990-2014 – Fig. 5). La réparti-
tion est fragmentée, avec des zones de réelle rareté 
comme en Hesbaye, Brabant, Condroz occidental 
et au Pays de Herve. Les cantons sont le plus sou-
vent assez isolés ; seuls quelques sites hébergent de 
petits noyaux comme 6 chanteurs notés à Léglise et 
Dailly et surtout 10 sur un peu plus d’un km² dans le 
camp militaire de Marche-en-Famenne fin juin 2013.  
Pareille concentration semble unique en Wallonie.

Rapaces nocturnes : Les conditions météorolo-
giques des premiers mois de 2013 ont fortement 
affecté une espèce comme l’Effraie Tyto alba dont 
la population a chuté. Ainsi, une région de Fa-
menne namuroise a vu son effectif passer de 60-70 
couples à 12-13 et la récupération n’a pas suivi en 
2014 (15-16 couples dont 5 seulement ont niché 
- F. Bathy, M. George et C. Dehem). La rareté des  
micromammifères en 2013 a véritablement plombé 
la reproduction des prédateurs de micromammi-
fères, comme l’Effraie, la Chouette Hulotte Strix 
aluco, le Hibou moyen-duc Asio otus et la Chouette 
de Tengmalm Aegolius funereus.

Grand-duc d’Europe Bubo bubo : sur 124 sites de 
nidification répertoriés depuis 1988, la présence du 
Grand-duc a été constatée dans minimum 87 en 
2013 et 80 en 2014. Cinq nouveaux sites ont été 
découverts en 2013 et 5 également en 2014. En 
conséquence, la population nichant en Wallonie est 
estimée entre 100 et 110 couples compte tenu des 
sites abandonnés et des nouvelles installations.

Quarante-neuf nichées réussies ont été observées 
en 2013 et 65 en 2014. La quantification exacte du 
taux d’échec est malaisée considérant le comporte-
ment particulièrement discret de l’espèce lors de la 
couvaison. Les observations des dernières années 
permettent de l’estimer entre 10 et 30 % selon les 
années, sans qu’une tendance claire puisse être 
constatée.

Plus de 90 % des couples nichent dans des car-
rières ; la proportion est égale entre sites en activité 
et non. Six couples nichent sur des parois naturelles, 
pour l’essentiel le long du cours de la Meuse. Aucun 
cas de nidification n’a été constaté dans un arbre 
depuis 1993 et ce malgré l’observation annuelle 
de centaines d’aires potentielles. Deux couples ont 
par contre niché sur des ruines séculaires en 2014. 
La nidification signalée à l’intérieur d’un bâtiment 
en 2011 et 2012 (voir jaCob et al., 2013) est une 
erreur. La moyenne des tailles de nichées à l’envol 

est de 2,41 sur un échantillon de 39 nichées réus-
sies observées en 2013 et 2,38 sur 47 nichées en 
2014, confirmant la lente mais régulière diminution 
de la natalité. Didier Vangeluwe, IRSNB.

Hibou des marais Asio flammeus : chaque prin-
temps voit s’attarder, parfois séjourner, l’un ou 
l’autre Hibou brachyote. Les mentions de mai à 
début juillet concernent en général des isolés notés 
dans 1-12 localités par an (12 en 2013, peut-être 
en lien avec le climat du début d’année, et un seul 
en 2014). Il n’y a toutefois plus eu de reproduc-
tion formellement prouvée en Wallonie depuis celle 
trouvée en 2003 dans les Hautes-Fagnes. Aucune 
année de pic d’abondance de micromammifères 
(notamment du campagnol des champs) n’a appa-
remment conduit à des installations de ce nicheur 
opportuniste, au contraire de ce qui s’est passé 
par exemple en France en 2012 (Quaintenne & les 
coordinateurs-espèce, 2013).

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : en 2013, 
pour la première fois depuis l’installation de l’es-
pèce en Belgique, aucun cas de nidification n’a été 
recensé. C’est donc avec une certaine fébrilité que 
2014 était appréhendé. Comme depuis plusieurs 
années, l’effort de reproduction en 2014 a été faible 
en Wallonie. Le contrôle des sites de nidification 
potentiels connus n’a révélé que 5 reproductions 
dont trois ont produit des jeunes à l’envol. Six pulli 
âgés ont notamment encore été trouvés le 21 juil-
let, confirmant que certaines pontes peuvent être 
déposées tardivement. Plusieurs chanteurs étaient 
encore actifs en mai dans des zones non occupées 
par des nichoirs (par exemple en Ardenne méri-
dionale) ce qui démontre l’utilité de l’écoute dans 
ces zones afin d’y trouver des cavités naturelles de  
nidification. Serge Sorbi.

Chouette chevêchette Glaucidium passerinum : suite 
à la découverte de l’espèce et à une tentative de  
reproduction en 2012, l’espèce avait été suivie sur 
ce site par le découvreur en 2013 ; seuls des chants 
au printemps avait été entendus dans cette zone 
(voir Sorbi, 2013). En 2014, un couple a été trouvé 
par David Herman dans une autre zone, distante de 
plusieurs dizaines de km de celle de la découverte 
initiale. Dès le mois de mars, ce couple a entamé sa 
nidification dans une zone riche en cavités de Pic 
épeiche Dendrocopos major. Le couple a été suivi 
durant toute la nidification, avec une surveillance 
étroite de la part du DNF. Au moins 3 jeunes se 
sont envolés de ce nid début juin. Début avril, 
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un second cas de nidification a été trouvé dans 
une autre zone, également dans une cavité de Pic 
épeiche. Mâle et femelle s’y activaient assidûment 
(chants, accouplements, apports de proies et visite 
de la cavité) jusqu’à ce que la femelle se mette à 
incuber. Malheureusement, au début du mois de 
mai, l’entrée de la cavité avait été nettement élargie 
par un Pic noir Dryocopus martius ; aucune acti-
vité des chouettes n’a plus été enregistrée sur ce 
site par la suite. Le contrôle de la cavité par mini 
caméra a révélé encore un œuf présent, le reste 
ayant probablement été prédaté par le Pic noir.

Ces deux cas de nidification se sont déroulés dans 
des zones où la diversité forestière, l’offre en bois 
mort et en loges de Pic épeiche sont nettement 
supérieures à la situation ailleurs. Ceci souligne 
l’importance et le mérite des efforts menés par cer-
tains ingénieurs et agents du DNF pour favoriser 
une forêt plus naturelle. Serge Sorbi.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : en 
l’absence de recensement organisé à l’échelle des 
sites potentiels, une sous-détection est indubitable. 
En 2013 et 2014, des chanteurs isolés se font 
entendre à Brûly-de-Pesche, à la fange de l’Abîme 
(Croix-Scaille), à Saint-Hubert et à Malchamps. En 
2013, ils sont au moins trois dans les landes de 
Lagland et 5 dans les Hautes-Fagnes (P. Ghiette, 
DEMNA). Ici, seul un chanteur est repéré en 2014 

(ibidem). La population régionale semble en situa-
tion critique : très peu de sites occupés, souvent 
des couples isolés, des habitats temporaires – 
coupes, jeunes plantations – ou dont la restauration 
n’est pas assurée sur le long terme, un risque de 
prédation non négligeable. 

Huppe fasciée Upupa epops : en marge de l’aire 
de nidification française, la présence reste spora-
dique après le passage printanier. Des chanteurs 
se sont parfois fait entendre le temps d’une journée 
(5 mai 2013 à La Hulpe, 30 mars 2014 à Anlier) 
mais des séjours sont aussi enregistrés : un mâle 
cantonné en mai-juin 2013 à Bellevaux (Bouillon), 
un couple en mai-juin 2013 et en avril-juin 2014 
dans le domaine militaire de Lagland, sans preuve 
de reproduction.

Guêpier d’Europe Merops apiaster : le « chasseur 
d’Afrique » reste un hôte occasionnel. Depuis 
les deux reproductions avortées en 2010 au  
Luxembourg, seule une nidification a eu lieu à 
Vance (Lorraine belge) en 2013. Le couple a niché 
dans les berges terreuses d’un ruisseau proche 
des perchoirs qu’affectionnaient ces oiseaux du 6  
juillet au 15 août 2013. Au Grand-Duché de Luxem-
bourg, l’espèce a un statut semblable de nicheur 
irrégulier ; en 2013 un couple y a apparemment 
niché dans le centre-est du pays, dans la  région de 
Folschette (information P. Lorgé).

Photo 8 – Chevêchette d’Europe / Pygmy Owl Glaucidium passerinum (Haute-Ardenne, 16.04.2014, © Serge Sorbi)
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Torcol fourmilier Jynx torquilla : le constat posé 
en 2012 se confirme, avec un nombre accru de 
contacts en 2013-2014. Des torcols cantonnés ou 
nicheurs sont alors dans 45 sites au sein d’une aire 
qui englobe la Fagne, la Famenne, l’Ardenne et 
la Lorraine. Les principales concentrations, fortes 
d’une dizaine de couples, se rencontrent dans les 
Hautes-Fagnes (P. Ghiette, D. Kever – DEMNA) et 
dans le domaine militaire de Lagland. Il n’est pas 
exclu que l’effectif présent soit supérieur à celui 
des années de l’atlas (à vérifier par une recherche 
assidue de l’espèce).

Pic cendré Picus canus : les dernières années ne 
livrent qu’un petit nombre d’observations d’oiseaux 
isolés et aucune preuve de reproduction. Il en allait 
ainsi de la situation en 2012 (pas de reproduction 
prouvée, données d’oiseaux isolés dans 13 sites) et 
en 2013 (7 sites de janvier à juillet : 5 en Ardenne, 
1 en Lorraine et 1 ex. décelé le 31.05 à Seraing, en 
marge de l’aire habituelle).

Dans la cadre d’une enquête organisée par Aves 
pour faire le point en 2014, la majorité des zones 
connues depuis l’an 2000 a été visitée, essentielle-
ment entre février et avril, mais aussi plus longue-
ment dans certaines régions. Au total, seuls 6 - 7 
cantons ont été recensés en Ardenne : 3 à 4 en 
Ardenne orientale (Hertogenwald 2-3, Rocherath 
1) et 3 en Ardenne centrale (Wibrin 1, Nassogne 
– Saint-Hubert 2) auxquels s’ajoutent deux oiseaux 
en été – automne. En Lorraine, aucun contact en 
période de nidification et 1 individu en septembre. 
Aucun couple confirmé n’a été noté. La population 
wallonne est menacée de disparition.

L’année 2014 fut particulièrement déconcertante 
concernant les Pics de manière générale : beaucoup 
d’observateurs ont remarqué la rareté des manifesta-
tions, toutes espèces confondues, jusqu’au début du 
mois d’avril, ainsi que des contacts moins fréquents 
que durant les printemps précédents, au moins loca-
lement. Pourtant, la météo était propice aux manifes-
tations durant une bonne partie du mois de février et 
mars (temps calme, ensoleillé, températures dans la 
moyenne). Il est possible que cette situation soit le 
résultat des mauvaises reproductions soupçonnées 
en 2012 et 2013, suite aux conditions météo défa-
vorable, mais cela reste actuellement hypothétique. 
Alain De Broyer, Cellule ornithologique d’Aves.

Alouette lulu Lullula arborea : l’installation des 
nicheurs fut lente en 2013 (premier chanteur le 

5 mars seulement, presque aucun autre avant 
avril), contrastant avec 2014 (chanteurs à partir 
du 18 février). En 2013-2014, des chanteurs ont 
été localisés dans 51 sites. La plupart se trouvent 
en Ardenne, en Fagne et en Famenne (17 cantons 
dans le camp de Marche-en-Famenne en 2013 
– Van Der eLSt & VieuxtempS, 2013). Ailleurs, une 
petite population occupe les versants de la Meuse 
liégeoise, une autre le camp militaire de Lagland et 
ses abords (20 couples au moins) ainsi que Torgny 
en Lorraine. Dans la région de Gedinne, une petite 
population d’Alouette lulu adopte les plantations de 
sapins de Noël (R. Gailly). Le maintien en Basse-
Sambre est illustré par un canton en 2013 à Mar-
chienne-au-Pont ; enfin, un chanteur plus isolé est 
découvert le 15 juin 2014 à Thynes (Nivelles), en 
Brabant wallon.

Fig. 6 – Répartition en période de nidification 2013-
2014 du Torcol fourmilier / Breeding distribution of the 
Wryneck Jynx torquilla in 2013 - 2014

• Cantons 2013-2014
 Avril-juin 2013-2014

Fig. 7 – Répartition en période de nidification 2011-
2014 du Pic cendré / Breeding distribution of the Grey-
headed Woodpecker Picus canus in 2011-2014 

 2011-2012
• 2013-2014
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Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 
au contraire des années précédentes, aucune 
nidification n’est établie et les contacts sont 
rares en 2013-2014. En 2013, le seul indice est 
l’observation d’un mâle le 14 mai. En 2014, seu-
lement un chanteur le 21 avril à Nivelles et le 18 
mai à Chastres, ainsi que des observations ponc-
tuelles dans quatre sites (Crisnée, Taviers, Bossut- 
Gottechain et Virelles).

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 
aucun indice crédible de reproduction n’est obtenu 
en 2013 et 2014, comme en 2011-2012. Cette 
sous-espèce reste un nicheur occasionnel dont 
les installations ont presque toujours concerné des 
couples mixtes (femelle de type yarrellii dans 8 cas 
sur 10). En présence de nouveaux cas, une docu-
mentation probante s’imposera vu les difficultés 
d’identification de femelles ou hybrides.

Merle à plastron alpestre Turdus torquatus alpes-
tris : les dernières années n’ont livré aucune men-
tion d’oiseau identifié comme Merle à plastron 
alpestre, la sous-espèce qui niche en Haute- 
Belgique à plus de 500m d’altitude. La méconnais-
sance des critères d’identification joue sans doute 

un rôle. Des recherches en mai 2014 ont toutefois 
permis de trouver deux cantons d’alpestris dans les 
Hautes-Fagnes, en bordure de la Fagne wallonne 
à 580-600 m d’altitude (obs. pers.). Comme cette 
sous-espèce revient assez tôt sur ses sites de nidifi-
cation (dès mi-mars dans les Vosges), la recherche 
de nicheurs potentiels devrait débuter tôt au prin-
temps. Des observations, comme celles de mâles 
le 7 mars 2014 en Fagne wallonne et le 14 mars 
à Butgenbach attirent donc l’attention. Dresser un 
état de la présence est urgent pour cette population 
très menacée qui est isolée à quelque 250 km de la 
petite population vosgienne (177 couples recensés 
en 2009-2010, avec déclin depuis trente ans aux 
altitudes inférieures à 1.000 m – Y. Muller pour J.J. 
Pfeffer, in litt.).

Tarier des prés Saxicola rubetra : la situation est 
dans l’ensemble semblable à celle décrite en 2012. 
Si de nouveaux signes de dégradation proviennent 
de la région herbagère au sud de la Roer et d’Elsen-
born, on note à l’inverse une réaction positive suite 
aux mesures agri-environnementales (fauches tar-
dives après le 15 juillet) prises dans la vallée de la 
Roer (G. Reuter, Aves-Ost-Kantone).

Photo 9 – Tarier des prés / Whinchat Saxicola rubetra (Walhain-Saint-Paul, 03.05.2013, © Quentin Goffette)
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Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : seule 
l’audition de quelques chanteurs isolés indique de 
potentielles nidifications ces dernières années : 
Harchies, Hautrage et Virelles en 2011, Hollogne-
sur-Geer en 2012, Harchies, Hautrage et Branzy en 
2013, Harchies en 2014.

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : 
après une année 2012 sans le moindre contact, 
quelques chanteurs d’un jour et un seul canton-
nement prolongé sont notés en 2013 (Lahérie, en 
Ardenne, du 19 mai au 8 juillet). En 2014, un terri-
toire est défendu du 4 mai au 20 juin à Harchies ; 
la nidification y est jugée probable. Un oiseau se 
fait aussi entendre du 2 mai au 3 juin à Amay (site 
de reproduction en 2009) et un autre du 8 au 30 
mai aux Marionville, outre de possibles migrateurs 
à la mi-mai à Stockay et Ploegsteert. Ces don-
nées tendent à confirmer le léger mieux enregistré 
depuis 2008, sans que cette rousserolle redevienne 
pour autant un nicheur régulier en Wallonie.

Cincle plongeur Cinclus cinclus : tant 2014 
que 2013 ont été de bonnes années dans le val  
d’Oxhe à Ombret avec 3 couples nicheurs produi-
sant respectivement 24 et 21 jeunes au total des 
deux nichées. La nidification a eu lieu à des dates 
normales. Guy Winters & André Burnel.

Mésange charbonnière Parus major : en 2013, suite 
aux conditions climatiques du printemps, la date de 
naissance des premières mésanges charbonnières 
est, avec 1996, la plus tardive depuis 1990. Au 
Pays de Herve, les premières charbonnières sont 
nées le 03.05 alors qu’en 2012, elles naissaient le 
18.04. 2014 voit les premières naissances très hâ-
tives : le 12.04.  Le constat est similaire à Ombret. 

Photo 10 – Locustelle luscinioïde / Savi’s Warbler 
Locustella luscinioides (marais de La Cussignière, 
25.05.2013, © Stéphane Bocca)

Photo 11 – Mésange charbon-
nière / Great tit Parus major 
(Profondeville, 11.07.2013, 
© Rachel Poppe-Delmelle)
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En 2013, le taux de mortalité est particulièrement 
élevé : 48 % pour la première nichée, 40 % au total 
des deux nichées. Le taux d’occupation des nichoirs 
est aussi moindre : 96 en 2013 pour 146 en 2012. Il 
remonte à 135 en 2014 mais 26 nichées ont été dé-
truites, probablement par un raton-laveur. En 2014, 
les pluies et le temps froid du 05 au 14 mai ont 
entraîné une mortalité plus élevée. Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus : même constat que chez la 
Charbonnière avec les premiers jeunes nés le 23.04 
en 2012, le 10.05 en 2013 et le 16.04 en 2014. 
Mésange noire Periparus ater : alors que le nombre 
de nichoirs occupés à Ombret chutait régulièrement 
pour descendre à 2 seulement en 2012, ce nombre 
repart à la hausse : 6 en 2013, 14 en 2014. Roger 
Ponsen, Guy Winters & André Burnel.

Grimpereau des bois Certhia familiaris : Les données 
reçues s’inscrivent globalement dans l’aire de l’atlas 
des oiseaux nicheurs 2001-2007. Le Grimpereau 
des bois continue sa progression dans les bois de 
Famenne (D. Vieuxtemps, in litt.) et dans le sud de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse (La Grièche n°38, 2014). 
L’attention est en outre attirée sur une possible pro-
gression en Condroz et sur les côtes de Meuse en 
région liégeoise. Plus au nord, un signalement attri-
bué à cette espèce à Lanaye et la donnée proche 
de Gemmenich sont à relier au peuplement de 
l’extrême sud du Limbourg néerlandais. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : le recensement 
du camp militaire de Marche-en-Famenne donne un 
total de 220 cantons en 2013, soit moins que les trois 
années précédentes (250 en 2010, 248 en 2011 et 
305 en 2012 (Van Der eLSt & VieuxtempS, 2013).

Pie-grièche grise Lanius excubitor : en 2013, 
78 cantons ont été répertoriés dont seulement 2 
nidifications certaines et 21 probables. Ailleurs, 
seuls des exemplaires isolés ont été notés, parfois  
seulement une seule fois entre mars à juillet. Ils 
correspondent donc à des cas de nidification 
possible, même si nous sommes certains que  
plusieurs de ces cantons n’ont pas abrité de couples 
ayant mené à bien la nidification. L’occupation en 
début de saison était bonne et correspondait aux 
très bons résultats de nidification notés en 2012. 
Les mauvaises conditions météorologiques et une 
pénurie alimentaire (très peu de micromammifères) 
ont causé un échec massif des nichées. Le suivi sur 
le plateau de Saint-Hubert illustre aussi la difficulté 
d’établir le statut des populations nicheuses : sur 
14 cantons établis en mars – avril, un seul couple a 
réussi la nidification (Van Der eLSt, 2013).

En 2014, seuls 56 cantons ont été répertoriés via 
les données courantes (observations.be) dont 8 cas 
correspondent à une nidification certaine et 13 à 
une nidification probable. Seuls des exemplaires 
isolés ont été notés ailleurs, parfois seulement 
une seule fois pendant la période de reproduc-
tion. Le total de 56 cantons peut aussi être sous-
estimé. Dans les Hautes-Fagnes, l’effectif se tasse 
quelque peu mais compterait encore une dizaine 
de couples en 2013-2014 (P. Ghiette, D. Kever – 
DEMNA). Sur le plateau de Saint-Hubert, 4 cas de 
nidification certaine, 1 probable et 8 possibles ont 
été dénombrés, soit un total de 13 cantons. Les 
huit cas de nidification possible correspondent au 
cantonnement d’un seul exemplaire, observé seu-
lement en mars et début avril (rien à partir de mai). 
Nous avons la conviction que la Pie-grièche grise 
n’y a pas mené à bien sa nidification. Sur un autre 
site, toutes les observations réalisées entre mars et 
début juin concernaient un seul exemplaire, jusqu’à 
l’observation de 3 exemplaires, dont des juvéniles à 
la mi-juin.

Les cantons répertoriés sont concentrés sur l’est 
de l’Ardenne (13 en Hautes-Fagnes, 4 en Ardenne 
orientale, 2 en Ardenne septentrionale, 5 sur le 
plateau des Tailles, 19 en Ardenne centrale, dont 
13 sur le plateau de Saint-Hubert et 2 à Libin, 4 
en Ardenne orientale et 10 dans l’est de l’Ardenne 
méridionale). Un seul couple nicheur reste en 
Lorraine, dans le camp militaire de Lagland. Pour 
la deuxième année consécutive, l’espèce ne niche 
plus dans le Camp militaire de Marche : l’abandon 
de la Famenne se confirme. Denis van der Elst.

Fig. 8 – Répartition en période de nidification 2013-2014 
du Grimpereau des bois / Breeding distribution of the 
Eurasian Treecreeper Certhia familiaris in 2013-2014 

 • Répartition 2013-2014
Atlas
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Panure à moustaches Panurus biarmicus : après les 
deux cantons décelés à Ploegsteert en 2011, l’année 
2012 n’a fourni aucune information. En 2013 et 
2014 par contre, la reproduction est avérée sur base 
de photos de juvéniles observés respectivement 
début août 2013 et en juillet 2014. En 2014, des 
panures sont observées à partir de mi-février dans 
les vastes phragmitaies de ce site: jusque 3 mâles 
et 11 ex. en février-mars. La nidification est jugée 
probable dès le printemps et d’après de nombreux 
allers et retours vers un vraisemblable site de nid le 
2 mai. Le site de Ploegsteert se situe en marge des 
quelques sites des deux Flandres et du bas-Escaut 
fréquentés en période de nidification.

Rémiz penduline Remiz pendulinus : les seules 
nidifications wallonnes remontent aux années 1990 
(1990-1997 en Basse Meuse, 1997 en Lorraine et 
1999 à Harchies – voir Atlas de Wallonie). Depuis, seul 
un petit nombre de migrateurs et de rares hivernants 
sont aperçus. Le 13 juillet 2013, l’observation de 
3 oiseaux dont un jeune dans une saulaie dans la 
vallée de la Vierre (sud Ardenne) attire l’attention sur 
une possible reproduction régionale.

Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes : 
l’essentiel des observations provient d’Ardenne  
liégeoise, entre l’Ourthe et la Vesdre. Plus au 
sud, les mentions sont devenues rares depuis les  
années atlas 2001-2007. Le Cassenoix est au bord 
de l’extinction sur le massif de Saint-Hubert, malgré 
des recherches au printemps 2014 : il reste 1 ou 

2 couples autour de l’aérodrome de Saint-Hubert  
(E. Heymans in litt.). Aux noisettes (une époque 
importante pour détecter l’espèce), le même 
constat prévaut (ibidem). Quelques mentions sont 
néanmoins à noter au sud de l’aire connue : 1 ex. 
en mai 2013 à Fauvillers (Ardenne méridionale) 
et 1 ex. en juin 2013 aux Troufferies de Libin. En 
Ardenne occidentale, l’espèce se maintient au 
moins en petit nombre dans le massif de la Croix-
Scaille et en Thiérache (en cherchant un peu, 
H. Dufourny et B. Hanus l’ont retrouvé au sud de 
Couvin – non cartographié). L’évolution de l’espèce 
dans le sud de son aire régionale mérite attention.

Grand Corbeau Corvus corax : les observations collec-
tées en période de nidification montrent que l’espèce 
se porte bien en Ardenne, est devenue fréquente en 
Fagne-Famenne et que des oiseaux se dispersent de 
plus en plus en Condroz oriental, à l’est de la Meuse, 
jusqu’aux portes de Liège. Il reste peu nombreux en 
Lorraine. Il ne semble pas avoir encore gagné l’ouest 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse, quoique des contacts 
auraient eu lieu en forêt de Mormal (Département du 
Nord). Le Grand corbeau est accidentel ailleurs en 
Wallonie (en particulier 1 ex. à Ottignies en 2013). 
Favorisées par des nourrissages, des concentrations 
se développent en Ardenne et aussi à Han-sur-Lesse 
où la provende offerte par le parc animalier permet 
d’observer jusque 90 ex. rassemblés. Cela étant, 
trop peu de nidifications sont renseignées, ce qui ne 
permet pas d’évaluer correctement la colonisation 
de plusieurs régions.

Photo 12 – Panure à mous-
taches / Bearded Tit Panurus 
biarmicus (Harchies, 2014 
© Nicole Joly)
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Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : lors des 
nidifications 2013 et 2014, le Beccroisé était  
répandu en faible densité en Ardenne (large pré-
dominance d’observations de 1-5 ex.), rare et local 
ailleurs en Haute-Belgique et absent plus au nord, 
hormis quelques oiseaux en 2014 en Brabant. Des 
familles avec jeunes volants sont pointées à partir 
de mi-avril, surtout en mai et début juin.

Serin cini Serinus serinus : la tendance au recul 
se poursuit en 2013-2014, avec une chute 
du nombre de contacts en 2014. à peine une 
trentaine de localités dispersées fournissent 
alors des observations d’oiseaux cantonnés ou 
simplement vus entre fin mai et juillet, entre 
autres dans la région de Couvin et en Lorraine. 
La quasi disparition se confirme au nord du sillon 
sambro-mosan : seulement quelques contacts 
fugaces, tels des chanteurs un jour à Calonne, 
Wodecq, Brugelette et Beauvechain en 2013, 
Jodoigne, Wangenies et Corbais en 2014. Il en 
va de même en Famenne. En haute Meuse, le 
piètre résultat de 2012 se confirme : un canton à 
Wépion et un oiseau noté à Yvoir en 2013, aucune 
mention en 2014 ; toutefois, un noyau d’une 
dizaine de cantons subsiste à proximité, à Givet 
(D. Vieuxtemps, in litt.).

Bruant proyer Emberiza calandra : en 2013, la 
reproduction a été localement retardée de plus ou 
moins deux semaines en raison d’un printemps 
particulièrement froid. Des mâles chanteurs ou 
des jeunes encore nourris par leurs parents ont 
été observés jusqu’à la mi-août alors que les pre-
miers regroupements postnuptiaux apparaissent 

déjà. Néanmoins, dans l’ensemble, le nombre 
de cantons est comparable à 2012 avec moins 
d’oiseaux sur certains sites recensés (Chastre, 
Parc de la Burdinale, Lantin) mais davantage 
sur d’autres (Walhain Saint-Paul, Givry). Des 
couples ont cependant disparu durant la saison à 
cause de prairies fauchées en juin ou de champs 
d’escourgeon coupés en juillet. Un autre cas 
concernerait des oiseaux dérangés par l’élimi-
nation des adventices dans un champ de bette-
raves début août. Hors Moyenne-Belgique, en 
province du Luxembourg, deux observations ont 
été faites en avril à La Roche-en-Ardenne (7 avril) 
et à Érezée (15 avril). Un chanteur est également 
relevé le 26 juin dans une prairie de fauche à 
Baileux sur la commune de Chimay. 

Dès la fin février 2014, les premiers chanteurs 
occupent leurs sites de reproduction alors qu’ail-
leurs des groupes sont signalés jusqu’à la mi-mai, 
notamment 12 oiseaux le 5 à Vellereille-le-Sec et 
11 le 17 près d’Othée. Parmi les nombreuses 
observations renseignées en période de reproduc-
tion, seules trois concernent de jeunes oiseaux de 
l’année. Quant à l’occupation des sites, elle est à 
nouveau variable. La discrétion des oiseaux, la 
pression d’observation et les rotations agricoles 
sont quelques éléments qui peuvent l’expliquer. à 
l’heure actuelle, les noyaux de population semblent 
plus stables que les couples plus isolés. Enfin, 
trois observations de Haute-Belgique méritent 
d’être mentionnées : deux en mai à Forrières le 
21 et Fontenoille le 23, une le 3 juin au nord de 
Messancy. Thierry Ory et le programme PACO.

Fig. 9 – Distribution des observations de Cassenoix aux 
printemps 2013 et 2014 / Distribution of observations of the 
Nutcracker Nucifraga caryocatactes, Spring 2013 and 2014

 • Répartition 2013-2014
Atlas

Fig. 10 – Distribution des observations de Grand Corbeau 
aux printemps 2013 et 2014 / Distribution of observations of 
the Common Raven Corvus corax, Spring 2013 and 2014

 • Répartition 2013-2014
Atlas
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Summary – Breeding birds in Wallonia in 2013 and 2014

A seasonal report is from now dedicated to observations of less common species breeding in Wallonia. 
This report presents the breeding period of 2013 and 2014 for about seventy species. The regional 
avifauna has been enriched by a new breeding species: the Mediterranean Gull Larus melanocephalus. 
The Great White Egret Casmerodius albus and the Pygmy Owl Glaucidium passerinum are confirmed 
as Wallonian species.

Other species that seem likely to establish include the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia and 
Glossy Ibis Plegadis falcinellus. Attention is also drawn to the persistence and/or increase of certain 
other species. These include, for instance, the Eurasian Teal Anas crecca (which is supported by the 
restoration work by LIFE in the Hautes-Fagnes), the six species of ardeidae nesting at Harchies, the 
Black Kite Milvus migrans and the Red Kite Milvus milvus, the Wryneck Jynx torquilla, the Wood Lark 
Lullula arborea and the Common Raven Corvus corax.

Unfortunately, negative trends prevail. Species whose numbers have sunk to critical levels include Black 
Grouse Tetrao tetrix, Hazel Grouse Bonasa bonasia, Corn Crake Crex crex (none of which been seen 
in 2014) and the Grey-headed Woodpecker Picus canus. Others are clearly endangered species (for 
example, Common Gull Larus canus and Great Grey Shrike Lanius excubitor).

There was no recent breeding evidence of such emblematic species as the Eurasian Bittern Botaurus 
stellaris, Spotted Crake Porzana porzana, Common Snipe Gallinago gallinago, or Short-eared Owl Asio 
flammeus.
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